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Un paysage (choral) d’élection

Au cours des derniers mois, le vacarme de la ré-
cente campagne électorale a parfois remplacé les 
ritournelles sympathiques de nos chorales. N’a-
t-on pas parlé fortissimo de réforme menée sans 
ritardando ? N’a-t-on pas chuchoté piano que l’on 
aurait bien voulu un changement de tempo ? On 
s’est parfois ingénié à démontrer avec anicroches 
et soupirs que la cacophonie ambiante n’avait rien 
à envier à la dodécaphonie, alors que les blancs 
moutons, fiers désormais d’avoir revisité la sym-
phonie pastorale, ont terminé crescendo, alors que 
d’autres finissaient sur un point d’orgue morendo.

Foin de politique dans ces colonnes, le paysage 
choral valaisan se porte bien. Terre fertile de beau-
coup de points de vue, il fait plaisir à voir et à en-
tendre. La Fédération se fait un plaisir d’encoura-
ger la création d’un nouveau répertoire par le biais 
des compositeurs de nos régions. Associée à tou-
tes les Associations Romandes de Chant, elle met 
sur pied sous l’égide de RSR Espace2 un concours 
de composition chorale. Puisse cette initiative en-
courager l’enrichissement de notre répertoire.

Les offres de formation du début 2008 mettent 
l’accent sur la formation vocale, et soutient l’ini-
tiation des nouveaux chefs, afin d’assurer la relève 
dans nos sociétés. Même à l’automne, ce n’est pas 
quand les feuilles tombent et les arbres vieillissent 
qu’il faut baisser les bras. Vos chœurs ont des raci-
nes solides. Avec votre persévérance, elles sauront 
nourrir les générations futures.

A l’horizon 2010, les contours de la Fête Canto-
nale de Fully se dessinent déjà. Le comité d’orga-
nisation, sous la présidence d’Edouard Fellay, sera 
constitué prochainement. Au fil des prochaines 
éditions, le Diapason vous permettra de suivre les 
étapes de l’organisation de cette fête. 

En cette fin d’année, il me reste à formuler des 
vœux de succès pour tous les projets en cours, 
avec un clin d’œil particulier à toutes les chorales 
jubilaires, qui célèbrent leur anniversaire de fort 
belle manière. 

Belle année 2008 et bonne lecture !

Eine (Chor) Wahllandschaft

Im Verlauf der letzten Monate hat die ganze Aufre-
gung rund um die Wahlen manchmal das sympa-
thische Zusammenhocken unserer Chöre verdrängt. 
Hat man nicht fortissimo über ohne ritardando ge-
führte Reformen gesprochen? Hat man nicht piano 
geflüstert, dass man gerne einen tempo Wechsel 
hätte? Man hat sich manchmal angestrengt, mit 
kleinen Hindernissen und Seufzern aufzuzeigen, 
dass die Kakophonie der Dodekaphonie nichts zu 
missgönnen hat, während die weissen Schafe, stolz 
darauf die Pastorale Sinfonie wiederentdeckt zu ha-
ben, mit einem crescendo, andere zu einem Orgel-
punkt morendo geendet haben.
Trotz der Politik geht es dem Walliser Chorwesen 
gut. Fruchtbare Erde unter vielen Gesichtspunkten 
bereitet sie grosse Freude zuzusehen und zuzuhö-
ren. Der Verband freut sich, dass er die Kompo-
nisten aus der Region ermutigen kann, ein neues 
Repertoire zu schaffen. Gemeinsam mit allen 
Westschweizer Chorverbänden stellt er unter dem 
Patronat von « RSR Espace2 » einen Wettbewerb 
für Chorkompositionen auf die Beine. Möge diese 

Initiative die Bereicherung unseres Repertoires 
fördern.
Die angebotenen Kurse anfangs 2008 setzen 
den Schwerpunkt auf die Stimmbildung und 
unterstützen die Einführung neuer Dirigenten, um 
den Übergang in unseren Vereinen sicherzustellen. 
Auch im Herbst, wenn die Blätter fallen und die 
Bäume altern, darf man die Arme nicht hängen 
lassen. Eure Chöre haben standhafte Wurzeln. Mit 
eurer Ausdauer werden sie zukünftige Generati-
onen antreiben.
Am Horizont zeigen sich bereits die ersten Kon-
turen des Kantonalen Gesangfest 2010 in Fully. 
Das Organisationskomitee unter der Leitung von 
Edouard Fellay wird in den nächsten Wochen zu-
sammengestellt werden. In den nächsten Ausgaben 
der Stimmgabel könnt ihr die verschiedenen Etap-
pen der Organisation verfolgen. 
Am Ende dieses Jahres möchte ich euch meine 
Wünsche aussprechen. Ich wünsche euch Erfolg in 
all euren Projekten, insbesondere auch den Chören, 
welche ein Jubiläum zu feiern haben. 
Ich wünsche allen ein schönes 2008 und viel Spass 
bei der Lektüre!

Blaise Lovisa
Rédacteur 
Verfasser

éditorial
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Les as de choeur !
Mais actuellement, qu’est-ce qui fait courir les cho-
ristes ? Quel est ce phénomène ?
On constate, actuellement, de plus en plus de grands 
rassemblements de chorales. A Sion, lors de la Fête 
Cantonale, Vytautas Miskinis me disait que leurs 
fêtes de chant en Lituanie rassemblaient facilement 
10’000 participants pour exécuter des chants d’en-
semble ou des ateliers. Lors des 5ème Ancolies à 
Lourdes au début novembre plus de 10’000 choris-
tes ont chanté ensemble la gloire de Dieu.
Les 20 et 21 octobre dernier s’est tenu à Soleure le 
8ème Concours Suisse des Chorales. Une trentaine 
de chœurs (dont 12 chœurs de jeunes et d’enfants) 
ont participé à ces joutes. Avec le Chœur de Dames 
de Martigny, le Valais en est revenu avec un premier 
prix. Les prestations des jeunes et des enfants ont 
été vraiment extraordinaires et impressionnantes. 
Je crois qu’actuellement le Valais a de la graine à 
prendre. Le 10 novembre dernier à Aarau, l’USC a 
fêté ses 30 ans par un grand concert avec 4 chœurs 

représentant toutes les formations chora-
les et toutes les régions de Suisse. Pour la 

Suisse Romande, c’est La Romaine de Martigny qui 
relevait le défi. Merci Mesdames et leur chef !
Le dimanche 11 novembre dans une cathédrale 
de Sion archi comble, les 100 choristes de l’Obe-
rwalliser Vokalensemble de Brigue, le Chœur No-
vantiqua de Sion, l’Ensemble Vocal de St-Mau-
rice ont interprété majestueusement les Vêpres de 
S. Rachmaninov sous la baguette du chef invité let-
ton Kaspars Putnins. Ce concert fut redonné à Bri-
gue, à St-Maurice et à Genève. Un fleuron de plus à 
notre 100ème anniversaire.
L’ensemble Vocal Renaissance de Martigny n’est pas 
en reste puisqu’il présente en concert de Noël le très 
beau Magnificat de John Rutter en collaboration 
avec les fanfares : l’Ancienne Cécilia de Chermignon 
et l’Edelweiss d’Orsières, le 16.12 à Orsières, le 22.12 
à Chermignon et le 23.12 à Martigny. Que voilà une 
sympathique initiative ! Nos amis de la VOG et de 
l’OCV ont mis sur pied l’Oberwalliser Singwoche 
– Une semaine chantante Haut-valaisanne. Ce fut 
un succès et une très fructueuse collaboration. 
Plusieurs chœurs se sont lancés dans des concerts 
de Noël en collaboration avec des chœurs d’enfants 

Le billet du président

 
DIE CHOR-ASSE!... 
Was bewegt gegenwärtig die Chorsänge-
rinnen und Chorsänger? Was ist das für 
ein Phänomen? Zur Zeit stellt man ver-
mehrt grössere Chortreffen fest.
In Sitten, anlässlich des Kantonalen Ge-

sangfests, sagte mir Vytautas Miskinis, dass bei Chor-
treffen in Litauen leicht an die 10’000 Teilnehmer zu-
sammenkommen, um zusammen zu singen oder an 
Ateliers teilzunehmen. Anlässlich der 5. « Ancolies » 
in Lourdes anfangs November haben sich über 10’000 
Chorsänger eingefunden, um die Ehre Gottes zu be-
singen.
Am 20. und 21. Oktober fand in Solothurn der 8. 
Schweizer Chorwettbewerb statt. Um die dreissig 
Chöre (darunter 12 Jugend- und Kinderchöre) haben 
daran teilgenommen. Mit dem Frauenchor von Mar-
tinach hat das Wallis einen ersten Preis erreicht. Die 
Leistungen der Jugendlichen und Kinder war ausser-
gewöhnlich und beeindruckend. Ich denke, dass das 
Wallis noch einiges zu bieten hat. Am 10. Novem-
ber hat der SCV (Schweizerische Chorvereinigung) 
sein 30-Jahr-Jubiläum mit einem grossen Konzert 
in Aarau gefeiert. Vier Chöre, stellvertretend für alle 
Chorformationen und alle Regionen (Männerchöre, 
Frauenchöre, Gemischte  Chöre und Kinder Chöre 
aus der französischen Schweiz, der Deutschschweiz, 

der italienischen und der rätoromanischen Schweiz). 
Für die Romandie hat sich der Chor «  La Romaine 
» aus Martinach zur Verfügung gestellt. Vielen Dank 
diesen Frauen und ihrem Dirigenten!
Am Sonntag, 11. November, haben in der randvollen 
Kathedrale von Sitten gegen 100 Chorsänger – Mit-
glieder des Oberwalliser Vokalensembles Brig, des 
Chors Novantiqua Sitten und des Vokalensemble St.-
Maurice - die Vesper von S. Rachmaninov unter der 
Leitung des lettischen Gastdirigenten Kaspar Putnin 
auf wunderbare Weise interpretiert. Dieses Konzert 
wurde ebenfalls in Brig, St.-Maurice und Genf aufge-
führt. Dies war ein weiterer Höhepunkt unseres 100-
Jahr-Jubiläums.
Das Vokalensemble « Renaissance » aus Martinach 
steht dem in nichts nach, führt es doch anlässlich sei-
nes Weihnachtskonzerts das sehr schöne «  Magnifi-
cat » von John Rutter auf, am 16.12. in Orsières, am 
22.12. in Chermignon und am 23.12. in Martinach. 
Dies in Zusammenarbeit mit den Musikgesellschaften 
« l’Ancienne Cécilia » aus Chermignon und der Edel-
weiss aus Orsières. Wenn das keine sympathische 
Zusammenarbeit ist! Unsere Freunde vom VOG und 
dem OCV haben zusammen die Oberwalliser Sing-
woche – eine Oberwalliser Gesangswoche – auf die 
Beine gestellt. Es war ein voller Erfolg und eine sehr 
fruchtbare Zusammenarbeit. 

Der Präsident hat das Wort

Yvan Studer
Président
Präsident
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ou de jeunes, voire de Brass Band. Que chacun 
poursuive ces expériences intéressantes et fruc-
tueuses. (La Sainte-Famille d’Erde avec 5 concerts 
du 14 au 23 décembre). Beaucoup d’autres projets 
fort intéressants avec des créations sont en cours de 
gestation (Chœur d’hommes de Lens, St-Théobald 
de Conthey (pour ne citer que quelques-uns...)
Souvent, on nous a demandé d’organiser un projet 
autour de chœurs d’opéras. Le dernier événement 
initié par la Fédération pour marquer son 100ème 
anniversaire (avec un peu de retard), c’est la mise 
sur pied avec l’Opéra du Rhône de Carmen de Bi-
zet. Prés de 160 choristes (adultes, jeunes, enfants) 
participent à cette merveilleuse aventure. Elle aura 
lieu les 20 – 23 et 25 janvier prochain au Théâtre du 
Martolet à St-Maurice. Venez nombreux, vous ne 
serez pas déçus. La location est ouverte (voir dans 
ce no.)
Vous comprenez mieux maintenant le titre de ce 
billet. Tous ces chœurs, tous ces choristes qui vivent 
ces merveilleuses et exaltantes expériences sont 
vraiment « Nos As de Chœur !... »

Mehrere Chöre haben sich für ihre Weihnachtskon-
zerte mit Kinder- oder Jugendchören, sogar mit Brass 
Bands, zusammengetan. Möge jeder Chor seine inte-
ressanten und fruchtbaren Experimente fortsetzen. 
(Die « Ste-Famille » aus Erde mit 5 Konzerten vom 
14. bis 23. Dezember). Viele andere sehr interessante 
Projekte sind in Vorbereitung (Männerchor Lens, 
« St-Théobald »  Conthey – um nur einige zu nen-
nen). Wir werden in der Stimmgabel darauf zurück-
kommen.
Mehrmals wurden wir angefragt Projekte mit 
Opernchören zu organisieren. Das letzte Ereignis 
wurde vom Verband anlässlich seines 100-Jahr-Jubi-
läums in Angriff genommen (mit etwas Verspätung). 
Es ist Carmen von Bizet mit der «Opéra du Rhone». 
An die 160 Chorsänger (Erwachsene, Jugendliche, 
Kinder) nehmen an diesem wunderbaren Abenteu-
er teil. Die Oper wird vom 20.–23. und 25. Januar 
2008 im « Théâtre du Martolet » in St.-Maurice auf-
geführt. Wir hoffen auf ein zahlreiches Erscheinen, 
es lohnt sich. 
Nun versteht ihr den Titel dieses präsidialen Textes 
besser. All diese Chöre, all diese Chorsänger, welche 
diese wunderbaren und aufregenden Experimente 
erleben, sind tatsächlich : « unsere Chor-Asse !... »
 

Pharmacie de St-Maurice
J.-M. Besse, pharmacien
Grand-Rue 4
1890 St-Maurice
Tél. 024 485 12 17
Fax 024 485 32 77
E-mail: jean-marc.besse@pharmacien.net

Centre de santé
• Homéopathie
• Diététique
• Cosmétique

pharmacieplus
st-maurice

Ralph Dessimoz

Aux saisons
route de r iddes 5 - 5 s ion

tél.  - FAx 

Le plaisir de la location

- locAt ion mAtér iel de Fêtes et mAn iFestAt ions

- locAt ion costumes de Fêtes et cArnAvAl

- représentAt ion gAz shell et cAmp ing gAz

- représentAt ion sl gAz techn ique et soudure

www.aux4saisons.ch

AgendaFSCV 
Assemblée générale des délégués
Samedi 15 mars 2008, 9h, Susten/La Souste, Aula

Groupements - Festivals en 2008

GCVC à Lens 25-27 avril 2008

UCC à Aproz 3 et 4 mai 2008

GSCBV à Collonges 3 et 4 mai 2008

USC
Fête Suisse de Chant
6-15 juin 08 à Weinfelden

5ème Festival des musiques populaires de Moudon 
Sa et Di 28 et 29 juin 08

Retrouvez le calendrier sur notre site Internet:
http://www.chanter.ch/calendrier
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Cours de Chant semi-ColleCtif
description : Pour donner suite aux remarques du jury de 
la fête cantonale concernant les possibilités d’amélio-
ration de la qualité vocale de nos chorales, un nouveau 
cours est mis sur pied cette année : il s’agit d’un cours 
de chant semi-collectif s’adressant tant aux chefs de 
choeur qu’aux simples choristes voulant progresser dans 
la connaissance de cet instrument si particulier qu’est la 
voix humaine. Et cela sous la houlette d’un vrai profes-
sionnel de la branche, Norbert Carlen.
organisation : FSCV
dates et lieu : Sion, Conservatoire, 18h30-19h30
lu 14-21-28 janv / 11-18-25 fév / 2-10-17 mars 
7(-14) avril 2008
animation : Norbert Carlen, professeur de chant et chef 
de chœur
Prix :  250.--
renseignements : Elisabeth Gillioz, 027.322.27.85

initiation à la direCtion Chorale
description : Je suis choriste et je m’apprête à sauter la 
barrière: je vais passer devant pour diriger.
De quoi ai-je besoin pour réussir ce premier saut ? 
D’un geste sûr et précis, c’est peut-être la première pré-
occupation. Mais il y en a d’autres, en aval et en amont : 
oser chanter, maîtriser la partition, motiver les gens qui 
sont en face, etc. Ce petit baluchon devrait permettre 
de faciliter les premiers pas ou aussi d’ouvrir la porte 
d’une formation plus solide.
organisation : FSCV
dates et lieu : vendredis 18 janv./ 01-15-29 fév. /  
  14 mars / 04-18 avril / 02-16-23 mai 2008
Conservatoire cantonal, Sion, de 18h00 à 19h30
Professeur : André Ducret
Prix : 250.-
rens. et inscriptions : Elisabeth Gillioz, 027.322.27.85

http://www.chanter.ch/formation

travail voCal en Chorale
Pour apprécier encore davantage la pratique  du  
chant en améliorant sa voix au sein du chœur: mieux 
respirer, poser sa voix, rechercher  justesse, souplesse,  
beauté du timbre et fusion;  la  Fédération  des  Socié-
tés  de Chant du Valais vous propose ci-dessous une liste 
de personnes disposées à intervenir  dans votre chœur 
pour y donner, à votre convenance, 5 à 6 séances de 
travail vocal, consécutives ou réparties sur la saison mu-
sicale. A cette occasion il est possible de privilégier la 
pose de voix uniquement ou encore mieux, d’y associer 
un travail vocal de fond sur les œuvres en cours. N’hé-
sitez pas à en parler avec vos choristes et à sans autre 
effectuer une démarche.

Anne-Françoise Andenmatten, Sion : 027/323.19.28
Karine Barman, Massongex : 079/611.57.91
Elisabeth Bruchez, Sion, 027/723.22.60
Béatrice Carlen, Sierre : 027/455.88.45 (fra/all)
Carlen Norbert, Sierre : 027/455.88.45 (fra/all) 
Anaïda Favre, Sion : 079/365.34.89
Jean-Luc Follonier : 079/301.23.86
Evi Gallmetzer : 076/457.12.54 (allemand)
Pierre-Alain Héritier, Sion : 027/322.09.28
Françoise Luy, Le Châble : 027/776.28.68
Carole Masson, Martigny : 027/723.30.73
Michèle Olivier, St-Maurice : 024/485.11.28
Bea Van der Kamp : 079/666.28.84 (allemand)

La rémunération recommandée est en général de Fr. 
80.- l’heure et de Fr. 100.- pour les formateurs au bé-
néfice d’un diplôme professionnel.
Sur présentation d’une facture, la Fédération alloue à 
ses sociétés membres un subside correspondant au 20% 
du coût des 5 à 6 soirées de formation.
Pour tout complément d’information, veuillez prendre 
contact avec Pierre-Louis Nanchen, 027/323.45.56.

L’offre de formation de la Fédération et des Groupements recouvre tous les domaines de la formation vocale et 
chorale. Certains cours débutent en 2008. Il reste des places ... N’hésitez pas à vous inscrire !

Formation Printemps 2008
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Domaine du Mont d’Or
Pont-de-la-Morge / Sion • case postale 240  CH-1964 Conthey

Tél. 027 346 20 32 • Fax 027 346 51 78 • montdor@montdor-wine.ch

DES CRUS SUBLIMES ISSUS D’UN VIGNOBLE UNIQUE 

POUR DES TABLES D’EXCEPTION

www.montdor-wine.ch

Je suis à votre disposition
pour confectionner vos repas de sociétés.

Prix selon devis

FJC St-Maurice 079/390.81.15

Nous pouvons aussi vous fournir en produits du terroir
(sandwichs valaisans, assiettes valaisannes). 
Prix sur demande.

un Chœur de Chefs…
ou l’histoire de chefs chanteurs
description : Projet original proposé cette année par 
l’AVCC. Redevenir choriste et se former au contact d’un 
chef réputé au fil de répétitions préparant un concert 
final. C’est sous la houlette de la cheffe genevoise Na-
tacha Casagrande, élève de Michel Corboz, que l’oc-
casion sera donnée de travailler un répertoire éclecti-
que et de qualité.
organisation: AVCC
dates : sa 3 novembre 07, 14-25 janvier 08, 
13-22-23 février 08, Concert dimanche 24 février 08
animation: Natacha Casagrande
Prix : gratuit pour les membres de l’AVCC, modique 
participation pour les autres, partitions en sus
inscriptions : Samuel Emery, 026.411.60.10

Chefs de Chœurs de jeunes
Travail avec Yves Bugnon
description: Chanteur et chef de nombreux chœurs, dont 
des chœurs de jeunes et d’enfants, Yves Bugnon abor-
dera, entre autre sous l’angle vocal, tout ce qui constitue 
le quotidien d’un chœur de jeunes.
organisation: AVCC
animation: Yves Bugnon
dates et lieu : à fixer
inscriptions et renseignements : 
 Samuel Emery, 026.411.60.10

atelier voCal miChel Corsi
description: Travail intensif sur soi-même à partir de la 
voix. Apprendre à donner sa voix la meilleure lors d’in-
terventions chantées à l’église ou ailleurs.
Avec Michel Corsi, disciple d’Alfred Tomatis, audiolin-
guiste à Aix-en-Provence.
organisation: CRPL
Dates et lieu: du vendredi 29 février à 19h30, au di-
manche 2 mars 2008, à 16h00.
animation : Michel Corsi
Prix : environ CHF 130.--
rens. et inscriptions : secrétariat CRPL
Tél. 024.463.34.70, info@crpl.ch
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En 2008, sachons prendre un peu de temps...
Un peu de temps pour l’amitié...
Un peu de temps pour écouter les autres…
Un peu de temps pour partager…
Un peu de temps pour faire silence…
Un peu de temps pour se former…
Un peu de temps pour chanter…

Tous les projets de la Fédération sollicitent un peu de 
temps. Alors, en 2008, sachez prendre un peu de temps, 
mais sachez aussi donner un peu de votre temps.

2008, année de nombreux défis, verra la concréti-
sation de multiples projets: dans la formation, dans 
les rencontres chorales, les festivals, dans la prépa-
ration de la Fête Cantonale Fully 2010.

Que l’accueil et l’engagement de chacun,
Que le partage et la rencontre,
Que la joie de chanter
Soient les leitmotiv de l’année qui vient.

Tels sont les voeux que vous souhaitent
Le président cantonal, Yvan Studer
Le Comité Cantonal et La Commission de Musique.

A chacune et à chacun
Joyeux Noël et heureuse année  2008 
Dans la paix, dans la joie, 
Dans les rencontres et l’amitié partagée.

Im Jahre 2008, nehmen wir uns ein bisschen Zeit...
Ein bisschen Zeit für die Freundschaft...

Ein bisschen Zeit um anderen zuzuhören…
Ein bisschen Zeit um zu teilen…

Ein bisschen Zeit um Frieden zu stiften…
Ein bisschen Zeit um uns weiterzubilden…

Ein bisschen Zeit um zu singen…

Alle Projekte des Verbandes verlangen etwas Zeit.
Also nehmt euch diese Zeit im Jahre 2008,

aber gebt auch etwas von dieser Zeit ab.

2008, das Jahr verschiedener Herausforderungen,
in dem mehrere Projekte verwirklicht werden:

In Sachen Bildung, in Sachen Chortreffen, Festivals
In Sachen Vorbereitung für das Kantonale 2010 in Fully.

Dass der Empfang und das Engagement eines jeden,
dass das Teilen und die Begegnung, 

dass die Freude am Singen
das Leitmotiv des kommenden Jahres werde.

Dies sind die Wünsche
eures Präsidenten Yvan Studer,

des Kantonalvorstands und der Musikkommission.
 

Jedem von Euch, Frohe Weihnachten 
und ein glückliches neues Jahr 2008

In Frieden und Freude, 
in den Begegnungen und der gelebten Freundschaft.

Voeux – 2008 – Glückwünsche

Toute la musique chorale
suisse et étrangère

Distributeur de la collection

MUSICA  VALLENSIS

Case postale 112
CH-1890 St-Maurice 
Tél. : 024 /485 24 80
Fax: 024 /485 34 60
E-mail : labatiaz@bluewin.ch
Site : www.editions-labatiaz.com

A l’occasion du dernier numéro de l’année 2007, le comité cantonal, par son président Yvan Studer, 
vous présente ses voeux pour l’année à venir.
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Elles sont dingues, ces Romaines
Lors du dernier concours suisse des chorales à Soleure en octobre, le choeur La Romaine de Martigny rempor-
tait le premier prix. Thierry Dagon, Contre-ténor, compositeur, rédacteur de Chorus.

On ne peut pas m’accuser de chauvinisme, je ne 
suis pas Valaisan. On ne peut point non plus me 
traiter d’opportuniste, Pierre-Louis Nanchen ne m’a 
pas engagé pour un prochain concert. Le week-end 
du 20-21 octobre, j’étais à Soleure pour écouter le 
Concours Suisse des Chorales. Souvent, pour ce 
type d’évènement, je me trouve derrière un pupitre, 
sur une tribune stylo dans une main, crayon dans 
l’autre, un œil sur la partition, un œil à moitié sur 
la grille d’évaluation USC, l’autre moitié scrutant les 
choristes et les deux oreilles auscultant le bel ac-
cord, le petit décalage, la prononciation pâteuse, la 
justesse, le phrasé intelligent… A Soleure, foin de 
tout cela, je n’ « expertisais » pas. Libre alors d’écou-
ter de façon détendue. 

Chassez le naturel...
... il revient au galop. J’observe quand même. Et 
je regarde les chefs. Comment sont-ils ? Avec qui 
aurais-je envie de chanter et pourquoi ? L’on voit 
alors des chefs à la direction très haute, qui agitent 
les bras à hauteur du visage, découpent chaque levée 
à la machette, ne laissent pas le chœur respirer. J’en 
suis crispé pour les choristes qui me le rendent bien. 
Et puis il y a les chefs qui dirigent en bas, à hauteur 
de ventre, de là où, selon les japonais, vient l’énergie. 
Ils dirigent « horizontal ». Laissent couler la phrase, 
font confiance à leurs choristes en sachant qu’il n’est 
plus nécessaire de tout prémâcher. J’en suis détendu, 
épanoui, et les choristes me le rendent bien. Beau-
coup de bons chefs, à Soleure. Quelques mauvais. 
Mais trois excellents. Mario Fontana, qui dirige Ca-
licantus, Bernard Guye, à la tête de Vox Animae et 
Pierre-Louis Nanchen. Nan-chant comme l’a appelé 
la présentatrice désirant bien prononcer le français. 
Nan-chant et ses nanas chantantes et enchanteres-
ses. En écoutant « la Romaine » de Martigny, je me 
suis dit que si ces dames ne recevaient pas de prix, 
je me chargerais de traiter publiquement les experts 
de cuistres inopérants. Il n’y a pas eu de duels, fort 
heureusement, les experts étaient dignes de leur 
titre et ont couronné les princesses octoduriennes 
du premier prix des chœurs à voix égales (dames 
et hommes confondus, si je puis m’exprimer ainsi). 
L’après-midi du 20 octobre, la Romaine chante sa 
première prestation. Certes, on peut sentir un cer-
tain trac rendant quelques accords peu sûrs, mais le 
corps des chanteuses vit, le son est là, long en bou-
che, rond, velouté. Comparaison n’est pas raison, 

mais tout de même : après La Romaine chantent 
d’autres dames : fort bien en place, mais tellement 
tristes et inexpressives.

Deeeemandez l’programme
Un concours, c’est évidemment une préparation soi-
gneuse. Pour ça, pas de problème : tous les chœurs 
s’étaient préparés au meilleur de leurs possibilités. 
Mais c’est aussi un programme, un choix de parti-
tions. Certains chœurs sont tellement convenus… 
Ils font la même chose que tout le monde et semblent 
avoir de l’agrément (tant mieux, d’ailleurs) à ressas-
ser pour la ixième fois la même partition écrite dans 
le style d’un exercice d’harmonie de conservatoire. 
Et puis il y a les chœurs qui ont le plaisir de la dé-
couverte et le plaisir d’offrir aux autres le plaisir de 
la découverte. Vous me suivez ? La Romaine est de 
ceux-ci. Un choix original qui s’est pleinement révé-
lé le samedi soir, dans une deuxième prestation sans 
jury. L’absence d’icelui enlève toute appréhension, 
les petits problèmes de justesse ci-avant évoqués 
sont proprement élagués et les pièces communes 
aux deux concerts sont transcendées. Découverte 
de l’originalité de leur programme avec les qualifi-
catifs que j’ai noté sur mon programme.

Saren kowga, chant folklorique arménien arrangé 
par Komitas : somptueuses
Hotaru koi, chant d’enfants japonais arrangé par Ro 
Ogura : lumineuses
Jaakobin pojat, de Pekka Kostiainen : audacieuses
Duerme negrito, du chansonnier argentin Atahual-
pa Yupanqui : délicieuses

Ah, si mon moine voulait danser, chanson québé-
coise arrangée par Donald Patriquin : malicieuses
On eut pu facilement les trouver également cas-
cadeuses au vu de la difficulté de certaines pages. 
Chanceuses pour le prix ? Non pas, il est ample-
ment mérité. Gageons qu’elles n’en furent ni cafar-
deuses, ni boudeuses. Ni rageuses ou nuageuses. 
Encore moins pleurnicheuses, grincheuses ou om-
brageuses. Peut-être noceuses à devenir nauséeu-
ses ? Pour sûr, elles resteront gracieuses, conscien-
cieuses, radieuses, harmonieuses, facétieuses,  à 
nouveau victorieuses, minutieuses, ensorceleuses, 
merveilleuses, fabuleuses, fameuses, faramineuses, 
heureuses, valeureuses, majestueuses, fougueuses,  
Bref, prestigieuses.
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Près de 500 choeurs sont inscrits à ce jour. Le comi-
té d’organisation réceptionne actuellement les par-
titions pour les concours et prépare la répartition.

S’inscrire est encore possible!
Les vendredis et dimanches ne sont pas encore 
complets – les deux jours sont des journées de fête 
à part entière! Les samedis sont malheureusement 
déjà complets. Télécharger le formulaire d’inscrip-
tion sur Internet  ou commandez-le au secrétariat 
des choeurs. 

CD au profit des jeunes
Le CD «CHORAMA» est paru pour le 30ème de 
l’USC. 25 chansons suisses, exécutées par des 
choeurs d’excellente qualité. Vous pouvez comman-

der le CD à FSC08, sur le site 
web ou par courriel. Le prix 
est de 18 francs, hors frais 
d’envoi. Le bénéfice net sera 
versé au projet choeurs d’en-
fants et de jeunes.

An die 500 Chöre sind angemeldet. Derzeit erhalten 
wir die Noten für die Wettvorträge und bereinigen 
die Einteilung.

Zum SGF08 jetzt noch anmelden!
Nach wie vor sind Anmeldungen auch für Chöre 
möglich, welche bisher die Gelegenheit noch nicht 
wahrgenommen haben. An den Freitagen und Sonn-
tagen hat es noch Platz – beide Daten sind vollwertige 
Festtage! Hingegen sind die Samstage leider bereits
ausgebucht.

Eine CD für die Jugend
Die „CHORAMA-CD“ ist erschienen. 25 Lieder aus 
der Schweiz werden von tollen Chören in herausra-
gender Qualität vorgetragen. Sie können die CD beim 
SGF08 bestellen (Homepage oder Email).

Pour tout renseignement complémentaire : 
 http://www.fsc08.ch
Für ergänzende Auskünfte : 
 http://www.sgf08.ch
Secrétariat des chœurs / Chorsekretariat : 
 chor@sgf08.ch, 071 626 83 60

L’initiative populaire « jeunesse +musique » a été 
lancée le 21 juin 2007. A ce jour – cinq mois après 
le coup d’envoi – seules 16’000 signatures sont re-
venues au secrétariat du CSM. Ce résultat est très 
décevant et se situe loin en dessous des attentes. Il 
reste toutefois du temps pour atteindre la cible vi-
sée de 200’000 signatures homologuées jusqu’au 30 
juin 2008. Mais pour cela, nous avons urgemment 
besoin de l’appui et de l’engagement de toutes les as-
sociations affiliées au CSM et de leurs membres. 

Nous faisons appel à votre solidarité et vous prions 
de procéder comme suit:
• Exploitez le potentiel dans vos propres rangs et 
organisez une collecte de signatures au sein de vos 
associations, écoles et organisations ! Rien que 
de cette façon (les associations membres du CSM 
comptent plus de 500’000 membres), nous pouvons 
récolter les signatures nécessaires pour que l’initia-
tive aboutisse.

• Profitez des manifestations (assemblées, concerts) 
pour récolter des signatures ! Désignez à cet effet un 
ou une responsable !
• Parlez de l’initiative dans les médias, c’est-à-dire 
mentionnez-la dans chaque communiqué de pres-
se, chaque programme, chaque article, ou indiquez 
au moins l’adresse du site Internet.

Important ! 
Renvoyez les signatures récoltées au fur et à mesure à : 
Conseil Suisse de la Musique CSM
Maison de la musique, 5001 Aarau.

Nous comptons sur vous pour avoir réuni d’ici la fin 
de l’année les 100’000 signatures prévues à cette date ! 
Merci de votre soutien !

http://www.initiative-musique.ch
Courriel : info@initiative-musique.ch

La Fête Suisse de Chant (Schweizer Gesangfest) s’organise tous les huit ans et réunit les choeurs des 
quatre régions linguistiques. La prochaine aura lieu à Weinfelden au début juin 2008. 
Le Diapason vous en donnera régulièrement des nouvelles.

Fête Suisse de Chant

Initiative Jeunesse+Musique
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Gérard Colombo
Nos compétences à votre service

Halle et cantines de fêtes
Ustensiles de cuisine
Vaisselle - Etc.

Grand-Clos 7 - 1869 Massongex
Tél. 024 472 64 01
Fax 024 472 64 02
Natel 079 401 89 00

La Suisse est le pays du chœur: grands et petits, 
dans les villes et les villages, ils sont innombrables à 
réunir les gens autour du plaisir du chant.
Histoire de participer au renouvellement du réper-
toire, Espace 2 lance, avec les fédérations et associa-
tions romandes de chant, un Concours de compo-
sition chorale, qui s’inscrira dans le cadre de Label 
Suisse 2008.

Pourquoi ce concours de composition?
Pascal Crittin: L’action d’Espace 2 dans le soutien de 
la création musicale «orchestrale» est bien connue. 
Mais nous avions aussi le désir d’être actifs sur le 
versant «populaire» de la musique classique. Alors 
que nous venons de clore une édition particulière-
ment réussie de la Schubertiade, il faut nous souve-
nir tout ce qu’un André Charlet nous a apporté dans 
ce domaine! Nous nous sommes donc dits qu’un 
concours de composition serait un bon moyen de 
mettre en valeur tout ce qui se fait dans ce domaine. 
Cela fait plus d’une année que nous en discutons, 
les dates de label Suisse 2008 ont été fixées entre-
temps, et nous avons tout naturellement songé à in-
tégrer notre projet dans la manifestation.

Pourquoi récompenser les compositions et pas 
les chœurs?
P.C.: Nous ferons les deux. Un premier jury sélec-
tionnera une quinzaine de partitions. Ensuite, leurs 
compositeurs choisiront chacun un chœur pour 
défendre leur œuvre. Durant le festival, un second 
jury évaluera les œuvres et attribuera trois prix de 

composition. Le public, de son côté, jugera de la 
meilleure interprétation, en ne s’intéressant qu’à ce 
qu’il entend.

Le monde choral a bien changé…
P.C.: Il y a une mutation dans le monde choral. Le 
côté traditionnel existe encore très fort, avec les 
chœurs de village, le drapeau, un répertoire de qua-
lité mais assez traditionnel. D’un autre côté, des for-
mes nouvelles se développent, avec des chanteurs 
qui s’associent en fonction d’un projet, et qui abor-
dent d’autres formes musicales, comme le rock ou 
la variété. Notre idée, c’est d’inviter tout le monde à 
écrire. Ce pourra donc être une adaptation de Sou-
chon à plusieurs voix, des musiques modernes ou 
les formes plus traditionnelles. Seul critère imposé: 
cela doit fonctionner dans une chorale.

La musique chorale est toujours présente  
sur Espace 2 ?
P.C.: Il y a bien sûr Chant libre, tous les dimanches 
à 19h, et tout une série d’événements spéciaux. La 
Schubertiade en était un, mais il y a aussi ce projet 
de Pro Helvetia, auquel nous sommes associés, qui 
s’intéresse aux cultures savantes et populaires, et 
dont nous nous ferons largement l’écho à l’antenne.
Sans oublier que depuis longtemps, les chefs d’Es-
pace 2 sont aussi chefs de chœur (rires)!

LE CONCOuRS EN BREF
Cette première édition du concours de composition cho-
rale a pour objectif non seulement de stimuler la création 
de nouvelles œuvres chorales, mais également l’exécution 
d’œuvres nouvelles par les chœurs des régions concernées 
et dans une étroite collaboration avec le compositeur.

Infos et règlement du concours
http://www.espace2.ch
http://www.chanter.ch

Délai pour le dépôt des œuvres:
31 janvier 2008 (le cachet de la poste en faisant foi)

Concours Label Suisse
A l’occasion de l’édition Label Suisse 2008, Espace 2 lance le 1er concours de composition chorale « Concours 
choral Label Suisse 2008 ». Rencontre avec Pascal Crittin, chef du programme Espace 2.   
Propos recueillis par Doron Allalouf, RSR
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Nouveautés du Foyer AVCC - Décembre 2007

Safari Africain pour choeur mixte:
Trois chants d’Afrique du Sud:
 N’kosi Sikelel’i Africa, Thulasizwe, Senzenina
Quatre chants de Tanzanie:
 Nuhu chonga safina,Tumo katika safari,
 Amezaliwa, Anatupenda
Psaume 148 : Hymne de louange pour choeur mixte et 
ensemble instrumental. CH 2179
Une création de Pascal Crittin pour les 50 ans de présence à 
Saint Maurice de l’Association des Semaines Romandes de 
Musique et de Liturgie, en juillet 2007.

Le président Samuel Emery salue l’assemblée, ouvre 
la séance et souhaite la bienvenue à tous. 17 mem-
bres présents. 26 excusés.

Rapport d’activité du comité
Composition du nouveau comité : Samuel Eme-
ry, Solange Besson, Marie-Chantal Rudaz, Stève 
Bobillier, Anne-Françoise Andenmatten-Sierro,  
Adriana Boczkowska,  Florentin Bonvin. 
Pour les chefs de chœurs d’enfants : Journée de travail 
en septembre 2006 sous la houlette de Serge Ilg à 
Crans-Montana avec la participation des Gais Ros-
signols ; belle réussite, participants très satisfaits, 
animateur expérimenté, réfléchi et fin pédagogue.
Pour les chefs de chœurs de jeunes : Enquête sous 
forme de questionnaire réalisée auprès de tous les 
chefs de chœurs de jeunes du canton du Valais, dans 
le but de décrypter au plus près leurs besoins bien 
spécifiques en vue d’améliorer la qualité chorale.
Pour les chefs de chœurs «en général » : une jour-
née de travail et 3 soirées avec Jean-Claude Fasel 
consacrées à l’interprétation musicale en lien avec 
les différents styles et époques. L’AVCC entretient 
toujours des liens étroits avec la commission musi-
cale de la Fédération entre autre par la mise sur pied 
du cours de formation continue avec André Ducret. 
L’AVCC se rapproche de la Médiathèque Valais afin 
d’ouvrir la porte aux 20’000 partitions que possède 
notre foyer.

Foyer musical AVCC
Le foyer vit grâce aux visites et aux demandes des 
chefs de chœur. Les visites sont en augmentation 
nette durant l’année 2007. La Médiathèque Valais 
signale notre existence grâce à des prospectus à dis-
position dans les trois sites du Valais  romand ; un 
lien vers l’AVCC se trouve sur le site internet de la 
Médiathèque. 
Anne-Françoise Andenmatten-Sierro, animatrice, 
signale aussi que chacun a la possibilité d’élargir le 
choix existant au foyer en y apportant des œuvres 
originales interprétées par son (ses) chœur(s).
Le comité désire établir un catalogue des partitions 
du foyer sur internet. Il doit encore se prononcer 
sur le choix précis du système.

Lecture et approbation des comptes
Notre caissier Stève Bobillier présente les comptes 
(30.06.06-30.06.07). Recettes (10’282.10), Dépenses 
(21’330.85) Fortune (3’853.65). Elisabeth Gillioz re-
lève les frais élevés du Foyer et demande au comité 
de s’atteler à la tâche pour redresser la situation. 
Samuel précise que le comité a fait des demandes 
spécifiques de financement cette année. 

Cotisation annuelle
L’assemblée accepte que cette cotisation ne change 
pas ; elle reste donc fixée à 50.-. Encourageons ce-
pendant les chefs à payer leur cotisation. A la ques-
tion d’Yvan Studer, seul 68 personnes sur environ 
220 l’ont versée pour cette dernière année.

Activités 2007/2008
Projet « Chœur de Chefs » avec Natacha Casagran-
de. Les dates des répétitions se trouvent sur le pa-
pillon édité, alors que le lieu des répétitions sera 
précisé en temps voulu (dans la région de Marti-
gny), Le concert final aura lieu à 17h30 en l’église 
de Chippis le 24 février 2008, avec en 2ème partie 
le chœur Shama. Possibilité d’accueillir quelques 
chanteurs supplémentaires. Samuel demande à l’as-
semblée de mettre un accent fort sur la publicité, 
d’utiliser le bouche à oreille pour amener un public 
nombreux. Il rappelle aussi de travailler les parti-
tions individuellement jusqu’à la première répéti-
tion en janvier 2008. 
Refonte des partitions du Foyer: ouverture sur inter-
net, rapprochement avec la Médiathèque Valais.
Chefs de chœurs d’enfants: la journée de travail avec 
Serge Ilg  a déjà eu lieu à Monthey le 15.09.2007, 
avec la participation du chœur d’enfants de Karine 

L’Association Valaisanne des Chefs de Choeurs (AVCC) a tenu son assemblée générale le 3 novem-
bre 2007 à Leytron. Petit compte rendu illustrant les projets en cours.  
Chantal Rudaz et Samuel Emery

L’AVCC en marche
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Librairie Saint-Augustin
La Procure

Livres religieux, Spiritualité, CD, DVD, 
Objets religieux, Ornements

Un spécialiste à votre service!

Avenue de la Gare 1
CH-1890 Saint-Maurice
www.staugustin.ch

Tél. 024 486 05 51
Fax 024 486 05 56

librairievs@staugustin.ch

Barman, Chante la Vie, sur le thème du canon.
Chefs de chœurs de jeunes: une journée au printemps 
avec Yves Bugnon sur la pédagogie et la culture vo-
cale.

Divers
Samuel présente le bulletin de la Fédération Vau-
doise des Chanteurs et de l’Association vaudoise 
des directeurs de chœur. Il nous précise qu’un pro-
jet est en cours avec les associations vaudoises et 
fribourgeoises : relayer les informations, faire part 
des divers cours organisés dans les autres cantons 
et mettre sur pied – pourquoi pas – un projet de 
formation en commun. 
Elisabeth Gillioz pense à la Médiathèque : aura-t-on 
la possibilité d’y consulter les partitions du Foyer  ? 
Réponse en suspens, le comité doit encore se pen-
cher sur la question et étudier toutes les possibilités 
et solutions.

Yvan Studer nous précise que l’AVCC fait partie in-
tégrante de la Fédération et félicite son comité pour 
son travail. Il nous présente la nouvelle mouture du 
Diapason. Initiative Jeunesse + Musique à faire si-
gner autour de nous au maximum ! Concours La-
bel Suisse : encourager les compositeurs valaisans 
à s’inscrire pour renouveler le répertoire de nos 
chorales amateurs ! Le Foyer et la Médiathèque : 
les partitions du Foyer doivent être sauvegardées et 
nous devons les mettre en valeur¸ cela mérite qu’on 
y réfléchisse.
Michel Roulin salue l’assemblée au nom des Edi-
tions Labatiaz et de son fils Blaise. Leur site internet 
s’enrichit et publie la 1ère page de chaque pièce édi-
tée aux Editions. Michel remercie les abonnés aux 
Nouveautés des Editions, c’est un apport, un soutien 
auprès des jeunes compositeurs. Les Editions conti-
nuent à éditer les pièces composées l’année dernière 
suite au concours de compositions, ce sont des ri-
chesses à faire connaître, à faire chanter. Découverte 
d’une pièce manuscrite signée Natacha Casagrande 
« Du fond de ma détresse » ; les Editions Labatiaz 
proposent d’inscrire cette pièce au programme du 
concert du 24 février 2008

Solange Besson nous présente un compte rendu de 
la journée des chefs de chœurs d’enfants animée par 
Serge Ilg sur le thème du canon. 

L’assemblée est suivie d’une séance de travail avec 
Natacha Casagrande.

L’AVCC en marche
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MARTINETTI FRERES SA
1920 Martigny - Valais - Suisse

Rue du Simplon 63 - Case postale 2112

Location Construction

Structure aluminium - Tribunes - Containeurs
WC - Chau�ages provisoires - Mobiliers - Scènes

Châpiteaux multicolores - Stockage industriel
Stand cloisons

Charpente - Escalier tournant - Façade métallique
Clôture - Fer forgé - Fenêtre aluminium

Porte ornementale - Véranda - Objet d’art

Tél. 027/722.21.44 Fax 027/722.19.79
Mobile William: 079/214.22.21 (location)

Mobile David: 079/445.97.00 (construction)

CONCERT DE NOëL 2007
Chœur mixte de la Ste-Famille d’Erde

Brass Band Junior Valaisan

Le chœur mixte de la Ste-Famille d’Erde et le Brass 
Band Junior Valaisan s’unissent en cette fin d’année 
2007 pour présenter une série de concerts de Noël en 
faveur de «SOS enfants de chez nous» et de l’ «ARFEC». 
Ils interpréteront à cette occasion des pièces de circons-
tance écrites pour Brass Band et chœur. 

Ve 14 décembre à 20h30 à l’église de Vouvry
Sa 15 décembre à 20h30 à l’église de Martigny-Bourg,
Ve 21 décembre à 20h30 à l’église de Haute-Nendaz
Sa 22 décembre à 20h30 à l’église de Chippis
Di 23 décembre 2007 à 17h30 à l’église d’Erde

GRAND CONCERT 
DIMANCHE 24 FEVRIER 2008 17H30

EGLISE DE CHIPPIS

Natacha Casagrande
 dirige  le « chœur de chefs valaisans »

En 2ème partie, l’ensemble vocal Shama 
conduit par Pierre-Elie Jacquemettaz.

Venez nombreux écouter et soutenir vos chefs !
Renseignements : 

Samuel Emery, Président AVCC, 026/411.60.10.
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Kaleidoschoral - Etats généraux
une radiographie de l’art choral actuel, la formation des chefs, le renouvellement du répertoire, le soutien 
aux compositeurs, la mise en réseau des forces cantonales: voilà quelques thèmes traités lors des états géné-
raux de l’art choral, organisés en avril dernier dans le cadre de Kaléidoschoral.

Deuxième étape du projet placé sous le titre 
d’«echos – culture populaire pour demain», lancé 
par la Fondation suisse pour la culture Pro Helve-
tia, un symposium a réuni les 21 et 22 avril 2007 
dans le Jura de nombreux acteurs et spécialistes de 
l’art choral. Conduits par le directeur artistique de 
Kaléidoschoral, le chef de choeur et compositeur 
fribourgeois André Ducret, les débats ont été nour-
ris, alimentés par de nombreuses questions sur la 
mutation que traverse depuis quelques années l’art 
choral romand. Les discussions, qui puisaient leurs 
questionnements dans le grand concert organisé le 
3 mars dernier à La Tour-de-Trême, ont été enca-
drées par des conférences scientifiques, appelées à 
offrir une perspective historique au débat. Les eth-
nomusicologues Brigitte Bachmann-Geiser et Isa-
belle Raboud ainsi que Pio Pellizzari, directeur de la 
Phonotèque nationale, ont éclairé diverses facettes 
de cet art choral, qui puise ses racines dans le riche 
terreau de la musique populaire.

Volonté prospective
Si les participants n’ont pas retenu le terme de crise 
pour définir la réalité chorale actuelle, ils ont conve-
nu de la profonde mutation traversée par le mou-
vement. Des cadres anciens qui volent en éclat, un 
cloisonnement des divers genres fruit d’une diversité 
croissante, un écartèlement toujours plus fort entre 
les ensembles villageois et les choeurs «élitaires», un 
public toujours plus difficile à sensibiliser: c’est un 
exercice d’autocritique lucide qui a été réalisé.
Mais ces états généraux de l’art choral étaient d’abord 
animés par une volonté prospective. Une vision qui 
s’est rassemblée autour de quelques points forts: la 
formation des chefs, le statut des compositeurs, le 
renouvellement nécessaire du répertoire, le problè-
me de l’édition et de la diffusion des partitions… 
Afin d’éviter un effritement de cette tradition cho-
rale, dont les ensembles amateurs villageois sont 
les noyaux, plusieurs pistes ont été proposées. Les-
quelles devraient déboucher sur des propositions 
concrètes lors du deuxième symposium annoncé 
pour les 26 et 27 janvier 2008.

Vers un réseau d’excellence
Deux thèmes ont été particulièrement développés. 
Celui du répertoire et des personnes appelées à le 
renouveler. La chance de l’art choral romand est 
de disposer d’un certain nombre de compositeurs 
capables de nourrir une tradition plus élaborée, de 
créer une musique populaire renouvelée. D’où le 
vœu que ces auteurs soient soutenus dans leur dé-
marche, notamment par les cantons qui ont voca-
tion à entretenir la création. Une meilleure visibilité 
de la création chorale romande a été envisagée, avec 
l’aide souhaitée de Pro Helvetia dont plusieurs re-
présentants participaient aux débats.
Deuxième thème: la mise en réseau des forces. A 
partir du constat que l’art choral romand était for-
tement influencé par ses structures cantonales, a 
émergé le souhait de créer de vraies synergies, de 
constituer un réseau d’excellence propre à éviter 
une inutile fragmentation des efforts consentis par 
les fédérations cantonales et par les services cultu-
rels romands. Une meilleure circulation de l’infor-
mation (répertoire, partitions, enregistrements), la 
formation des chefs, le soutien à la création sont 
quelques-uns des éléments qui pourraient charpen-
ter ce réseau.

Le symposium des 26 et 27 janvier 2008 prévu à Delé-
mont, comme le concert du 1er mars 2008 à St-Maurice, 
devraient permettre de remettre sur le métier les idées 
lancées à Saignelégier et leur donner une réalité plus 
concrète.
Informations sur Kaléidoschoral et le programme  
  «echos – culture populaire pour demain»: 
http://www.prohelvetia.ch/echos

Renseignements sur Kaléidoschoral:
Frédéric Mairy, fmairy@bluewin.ch, 078 892 14 16
André Ducret, directeur artistique, 026 413 39 36
Gérald Berger, président du comité, 026 305 12 80
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Alpenchöre
348 Chöre zählt der Verband der Walliser Gesang-
vereine. Wer „Alpen» und „Gesang» in Verbin-
dung bringt, ahnt kaum, was für eine breite Palet-
te an künstlerischen Darbietungen auf hohem und 
höchstem Niveau der Alpenraum birgt. „Alpenstadt 
2008» nutzt die Gelegenheit, mit dem 1. AlpenChor-
Festival ein Festival im Wallis zu etablieren, das 
Chöre aus dem Alpengebiet der Nachbarländer, aus 
den 4 Sprachregionen der Schweiz zusammen mit 
einheimischen Chören zu einem Festival-Wochenen-
de ins Oberwallis einlädt. Ein wichtiger musikalischer 
Schwerpunkt des Festivals ist das einheimische Chor- 
und Volkslied.

Internat. Kompositionswettbewerb
Dem AlpenChorFestival angegliedert ist ein Inter-
nationaler Kompositionswettbewerb für neue Chor- 
und Kinderlieder. 2008 sollen die neuen Lieder über 
den Text, die Melodie, den Autor oder die Sprache 
einen Bezug zum Wallis aufweisen. Die prämierten 
Werke werden von einer Jury unter der Leitung von 
Hansruedi Kämpfen gewählt und am 11.10. 2008 in-
nerhalb des Festival-Wochenendes uraufgeführt. 

Volksfest
Das AlpenChorFestival geht vom 10.-12. Oktober 
2008 über die Bühne. Den Auftakt bilden am 10.10. 
Gastkonzerte der eingeladenen Chöre zusammen mit 
ihren Walliser Patenchören in verschiedenen Dör-
fern des Oberwallis. Am 11.10. verwandeln sich die 
Strassen von Brig, Glis und Naters zu einer riesigen 
Bühne: „Lieder üf der Gass“ sind mit einheimischen 
und Gastchören an allen Ecken zu hören. Der Abend 
des 11.10. gehört dem Galakonzert mit der Preis-

verleihung des Kompositionswettbewerbs und den 
Uraufführungen der prämierten Werke in Brig. Die 
Abschlussmatinee am 12.10., geht in das dynamische 
Industriestädtchen Visp ins gediegene Theater La Po-
ste direkt am neuen Intercity-Bahnhof. Das Schwei-
zer Radio begleitet das Festival und überträgt auch 
das Galakonzert mit der Taufe der neuen Werke.

Nachhaltigkeit
Neue Lieder werden im und fürs Wallis geschrieben. 
Ein gemeinsames Walliser Liederrepertoire unter-
stützt die Gemeinschaft im Wallis. Das AlpenChorFe-
stival ist eine Gelegenheit, das Wallis als gastfreund-
liche und sangesfreudige Landschaft international zu 
präsentieren. Die Gastchöre und das Radio verhelfen 
unserer Musik und Sprache zu internationaler Ver-
breitung. Das Festival und der Kompositionswettbe-
werb sollen künftig periodisch ausgeschrieben werden 
und eine regelmässige Durchführung erreichen. 

Organisation
Das Festival-OK obliegt dem Präsidium des ehema-
ligen Landeshauptmanns Marcel Mangisch. Projekt-
leiter ist Javier Hagen, selber Sänger von Beruf und 
Leiter des Festivals forum :: wallis. Hansruedi Kämp-
fen, Musikdirektor und Präsident der Schweizer. 
Föderation Europa Cantat zeichnet für das musika-
lische Programm verantwortlich.

IN KüRzE
10.10.08 Oberwallis Gastkonzerte
11.10.08 Brig, Glis, Naters „Lieder üf der Gass“
Galakonzert mit uraufführungen und Preisverleihung
12.10.08 Visp, La Poste, Abschlussmatinee

Homepage AlpenChorFestival :
http://www.alpenstadt-2008.ch/
 siehe Projekte/Kultur/Alpenchorfestival

Avec Raiffeisen en tant que partenaire, vous pouvez aborder 
les questions financières en toute sérénité. Nous vous offrons 
la solution qui vous convient et répond à vos objectifs financiers. 
Convenez d’un entretien pour en parler avec nous.
www.raiffeisen.ch

Quand partenariat rime avec confiance

Ouvrons la voie

AlpenChorFestival 2008
Ein unvergessliches Erlebnis im Wallis mit Chören und Musik aus dem Alpenraum.
Javier Hagen, Projektleiter
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La location est ouverte!

> www.operacarmen.ch

> St-Maurice Tourisme 024 485 40 40

NOBLE BOURGEOISIE 
DE SAINT-MAURICE
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de Georges Bizet

Parrainage
Mgr Joseph Roduit
Pascal Couchepin
Georges Mariétan
Jean-Jacques Rey-Bellet

St-Maurice
Théâtre du Martolet
20 -23 -25 janvier 2008

Location
> www.operacarmen.ch
> St-Maurice Tourisme :
    024 485 40 40

Direction
Ernst Schelle

Mise en scène
Florian Schmocker

Solistes
Carmen Brigitte Balleys
Don José Philippe Do 
Escamillo Claude Darbellay
Micaëla Anne-Brigitte Vaudan
Moralès et le Dancaïre Frédéric Moix
Frasquita Corinne Schers
Mercédès Antoinette Dennefeld
Le Remendado Benjamin Caldonazzi 
Zuniga Jean-Daniel Minoia

Orchestre de l’Opéra du Rhône
En collaboration avec le CSAMTV

Chœur de choristes du Valais Romand

Décors
Christophe Pignat

Costumes
Frédérique Theurillat

Chorégraphie
Fabienne Rebelle

Carmen
Une production valaisanne de 
l’Opéra du Rhône en collaboration 
avec la Fédération des Sociétés de 
Chant du Valais dans le cadre de 
son 100e anniversaire.

Plus de 250 chanteurs et 
musiciens sur scène
Des solistes renommés
Un orchestre symphonique
Une mise en scène 
chatoyante et colorée
Toute la fougue et le
charme sulfureux de
l’Andalousie... mariés au
caractère valaisan 

Avec Raiffeisen en tant que partenaire, vous pouvez aborder 
les questions financières en toute sérénité. Nous vous offrons 
la solution qui vous convient et répond à vos objectifs financiers. 
Convenez d’un entretien pour en parler avec nous.
www.raiffeisen.ch

Quand partenariat rime avec confiance

Ouvrons la voie
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L’assemblée a permis de faire le bilan de la saison 
écoulée, de se rappeler les bons souvenirs de la Fête 
de Martigny, de préparer la prochaine à Collonges 
du début mai 2008 (3 et 4 mai) et de planifier cel-
les de Riddes (2009) et Charrat (2011). Entre deux, 
Fully nous accueillera pour la prochaine « canto-
nale » en 2010.
La commission de musique se présente dans sa 
nouvelle composition, avec Christine Cheseaux-
Thétaz, présidente, et les membres Bernard Carron, 
Solange Besson et Françoise Luy.  Karine Barman et 
Zofia Berset quittent la commission, elle reçoivent 
un cadeau de remerciements pour leur activité.
Le comité poursuit son travail avec Robert Gay-
des-Combes (président), Daniel Lambiel (vice-pré-
sident), Claire-Lise Chabbey (caissière), Suzanne 
Carron (secrétaire), Nathalie Jacquemettaz (mem-
bre).  Notre secrétaire Suzanne nous fait part de sa 
démission après la prochaine Fête de Collonges.

Le comité et bon nombre de chorales sont à la re-
cherche de différentes pistes pour garnir nos ef-
fectifs. L’une de ces pistes sera la mise en place du 
règlement du fonds de jeunesse. D’ici la fin de l’an-
née le projet de règlement sera soumis aux sociétés 
pour consultation.
M. Luigi Piras, président, nous apporte le salut de 
la municipalité de Collonges et nous offre un géné-
reux apéritif garni, agrémenté par les productions 
de l’Echo d’Arbignon.
Formation : environ 30 personnes suivent avec 
beaucoup de plaisir les cours de pose de voix et de 
lecture musicale dirigés avec compétence par Ka-
rine Barman et Solange Besson.
L’activité chorale est riche et variée dans notre beau 
canton et dans notre Groupement. Merci à chacun 
pour cette belle assemblée !

GSCBV - Assemblée générale 2007 
Les délégués des sociétés du Groupements des Sociétés de Chant du Bas-Valais (GSCBV) se sont 
retrouvés à Collonges samedi 17 novembre dernier pour leurs assises annuelles.
Robert Gay-des-Combes
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A vous Amis de la culture,
A vous Chanteuses et Chanteurs,
Depuis plusieurs mois, un comité d’organisation 
travaille d’arrache pied pour organiser votre fête. 
Un programme plus détaillé paraîtra dans une pro-
chaine édition.
Au plaisir de vous rencontrer.
Le comité d’organisation

NOuVEAu SITE INTERNET
Amis chanteurs et chanteuses le GCVC vous invites à dé-
couvrir son site internet qui à été
Relooké et modernisé, vous y trouverez toute les informa-
tions que vous cherchez en un simple clic, le comité et la 
commission musicale au complet depuis l’assemblée des 
délégués du 22 septembre de cette année à Lens, les 25 
sociétés, les concerts, les formations, mettre des annonces, 
etc., vous pouvez aussi vous inscrire et recevoir par cour-
riel les nouvelles misent à jour du site.

Nous vous souhaitons de belles et joyeuses fêtes de fin 
d’année et une merveilleuse saison chantante.

Pour le GCVC Gérard Righini
http://www.chanteurs-du-valais-central.ch

CENTRE RHODANIEN
D’IMPRESSION SA

RUE DU
GRAND-VERGER 11

1920 MARTIGNY
TÉL. 027 721 88 12
FAX 027 721 88 11

MARTIGNY
NOUVELLES

IMPRIMERIES PILLET
IMPRIMERIE

CASSAZ-MONTFORT

ST-MAURICE
IMPRIMERIE

SAINT-AUGUSTIN
IMPRIMERIE
DU BOYARD

3800_TMR_Annonce_Rail&Route_A5.indd   1 12.2.2007   13:53:42

GCVC : En route vers Lens ...
Le Chœur d’Hommes de Lens aura le plaisir de vous recevoir les 25-26-27 avril 2008 pour fêter dans la joie 
et la bonne humeur le 59e Festival des Chanteurs du Valais central.
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Die Geschichte des Oberwalliser Volksliederchors 
ist untrennbar mit derjenigen des ‘Liederkaplans’ 
Adolf Imhof verbunden. Adolf Imhof - ein Theater-
begeisterter von Jugend auf - gelang nach der Regie 
verschiedener Stücke mit seinem unvergänglichen 
Singspiel ‘Im Gantertal’ der grosse Wurf. Als er im 
Januar 1957 mit einem grossen gemischten Chor 
seine Lieder beim Radio in Bern einspielte und die-
se mit grossem Erfolg über den Äther zu hören wa-
ren, äusserten zahlreiche Liebhaber des Volksliedes 
beidseits des Lötschbergs den Wunsch, der Chor 
solle sich zu einem Verein zusammenschliessen. Im 
darauffolgenden März 1957 fand bereits die Grün-
dungsversammlung statt: Adolf Imhof wurde der er-
ste Dirigent, der Volksdichter Dr. Ludwig Imesch der 
1. Präsident des neugetauften Oberwalliser Volkslie-
derchores. 

Seitdem sind 50 erlebnisreiche Jahre vergangen. 
Zahllose Lieder wurden für den Volksliederchor ge-
schrieben und aufgeführt. Als Botschafter des Wallis 
trat er bei den Walsertreffen in Italien, Österreich 
und Lichtenstein auf, schweizweit im Rahmen der 
Walliservereinigungen, aber auch im prominenten 
Berner Kursaal und Casino. 1971-74 spielte er nicht 
weniger als 4 Platten mit Liedern von Adolf Imhof 
beim Schweizer Radio in Bern ein, bis 1995 sollten 
5 weitere Einspielungen mit Felix Schmid und Franz 
Weissen folgen. Glanzvolle Aufführungen erlebten 
die Singspiele ‘Im Gantertal’ 1968/82/92, ‘Dorf-
tanz’ 1985, ‘Gratzug’ 1991 und ‘Der letzte Sander’ 
2000. 1975 wirkten die Mitglieder des Oberwalliser 
Volksliederchores als Statisten im Walt Disney Film 

‘Barry’. Weitere Fernsehauftritte erfolgten 1966-85 
im Rahmen von Sendungen wie ‘Chum und lueg’, 
‘Grüezi mitenand’, ‘Frohe Klänge aus dem Oberwal-
lis’, ‘Äs heiters Gmiet’ und ‘Fyrabig’ - 1983 dokumen-
tierte sogar das belgische Fernsehen die Auftritte des 
Oberwalliser Volksliederchores. 1965 kommt ihm 
die Ehre zu, beim Empfang des Königs Frederik von 
Dänemark in Brig im Beisein des Bundespräsidenten 
Tschudi zu singen, deren Lob und Glückwunsch sind 
Ehrenzeichen in der Geschichte des Chores. 
Unter den Dirigenten finden wir nach Adolf Imhof 
(1957-64) die Nachfolger Felix Schmid (1964-87), 
Franz Weissen (1987-2001) und Urs Tenisch (2001-
6), die als Dichter wie Komponisten bleibende mu-
sikalische Spuren beim Oberwalliser Volksliederchor 
hinterlassen haben.
Seit etwas mehr als einem Jahr singt der  Oberwalliser 

Volksliederchor unter der Leitung des Walliser 
Sängers und Komponisten Javier Hagen, der 
als Komponist wie Interpret internationales 
Renommee geniesst und dem Wallis als Baron 
Zsupan oder Maccaronikoch Pappacoda auf 
der Leuker Operettenbühne 2007/4 in bester 
Erinnerung sein dürfte.
Mehr als ein Dutzend Konzerte haben sie 
seither gemeinsam gegeben und kamen damit 
auch mehrmals ins Radio. Der Höhepunkt 
des Jubiläumsjahres 2007 war die Adolf Im-
hof Feier im Hof des Stockalperschlosses am 
7. Oktober, wo nach den offiziellen Feierlich-
keiten bis zu 150 Menschen bis spät in den 
Abend hinein zusammen mit dem Chor alte 

und neue Lieder frei gesungen haben. 
Der Oberwalliser Volksliederchor fördert und pflegt 
das Walliser Volksliedergut und vermittelt dieses mit 
Herzlichkeit in- wie ausserhalb unseres Kantons. Er 
ist ausserdem Gründer der Stiftung zur Förderung 
der Jugendchöre im Oberwallis und wird kompetent 
von Paula Schnidrig präsidiert. 
Der Oberwalliser Volksliederchor tritt in der Walliser 
Werktagstracht auf und singt vorwiegend auswendig. 
Beim geselligen Zusammensein intoniert er daher 
selbst in kleinster Runde seine heiteren, fröhlichen 
und besinnlichen Lieder - und mit etwas Glück las-
sen sich diese jeweils am Montag spätabends nach 
den Proben in der Walliser Weinstube an der Briger 
Bahnhofstrasse vernehmen! 

Oberwalliser Volksliederchor 2007

Der Oberwalliser Volksliederchor wird heuer 50 und kommt damit in die besten Jahre!
Le choeur haut-valaisan de chanson populaire fête cette année ses 50 ans

Wallisär Volksliädär – 1957-2007
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Vor dem 1. Weltkrieg bestand in Leukerbad – wie 
es früher in sehr vielen Pfarrgemeinden üblich war 
- ein sehr geschätzter Männerchor, der allerdings  des 
Krieges wegen viele Mitglieder verlor und schliesslich 
aufgelöst werden musste. 
Im Januar 1917 aber weilte der begabte Kirchen-
musiker, Pater Gregor Molitor, krankheitshalber im 
Bäderdorf. Er gründete den  gemischten Chor, den 
Gesangverein Leukerbad, der bis heute besteht. 
Der Gesangverein zählt  23 Sängerinnen und Sänger 
und  hat 12  passive Ehrenmitglieder. Der Chor wird 
von Frau Isabelle Skolovski – Grichting präsidiert.
Jeden Mittwoch findet die Chorprobe statt, die  von 
unserer Dirigentin, Barbara Borse – Zumofen gelei-
tet wird. Unser Gesangverein singt an den verschie-
denen kirchlichen Festtagen in den Gottesdiensten, 
am Abendlob, an Konzerten mit befreundeten Chör-
en und nach Wunsch an  Beerdingungen.  
Am 2.Dezember 2007 sang der Gesangverein in der 
Pfarrkirche in Leukerbad Weihnachtslieder. Das 
zahlreich erschienene Publikum konnte so auf die 
Weihnachtszeit eingestimmt werden.

Barbara Borse-Zumofen Isabelle Skolovski–Grichting

Die kulturellen Vereine von Visp – Männerchor, Or-
chesterverein und  St. Martinschor – begehen mit 
einem geistlichen Konzert in Zusammenarbeit mit 
dem Gesangchor der Marienkirche Basel und Blä-
sern des Schweizer Jugendsinfonieorchesters die Fei-
erlichkeiten zum Eröffnungsjahr der NEAT. Musik 
verbindet Nord und Süd wie der NEAT-Tunnel. 
Menschen haben immer schon grosse Ereignisse 
unter den Schutz einer höheren Macht gestellt. So 
komponierte Franz Liszt im Auftrag des Kaisers die 
„Krönungsmesse“, die  am 8. Juni 1867 anlässlich der 
Krönung des Kaisers Franz Joseph zum König von 
Ungarn  in der Matthiaskirche von Buda in Anwe-
senheit des Komponisten uraufgeführt wurde. 
In Visp und in Basel werden mit zwei Aufführungen 
dieses festlichen Werkes 140 Jahre später Akzente zur 
Eröffnung eines Jahrhundertbauwerkes gesetzt, das 
in der heutigen Zeit einen wichtigen Stellenwert ein-
nimmt. Die „Ungarische Krönungsmesse“ bildet den 
Mittelteil des Konzertes. Es wird mit dem Dreikönigs-

marsch aus dem Oratorium „Christus“ eröffnet 
und mit der Schlussnummer des Oratoriums, 
dem glanzvoll übersteigerten „Resurrexit“ ab-
geschlossen. 
Das Konzert steht unter der Leitung der Diri-
genten Johannes Diederen und Cyrill Schmied-
lin. Als Solisten konnten folgende Solistinnen 
und Solisten verpflichtet werden: Antonia Rad-
neva, Sopran, Berlin – Eliseda Dumitru, Alt, 
Bern – Luca Martin, Tenor, Rheinfelden und 
Stephan Imboden, Bass, Champéry. 

AuFFüHRuNGSDETAILS
männerchor, orchesterverein und st. martinschor von visp
20. Januar 2008, 16.00, Pfarrkirche, Visp
27. Januar 2008, 16.00, St. Marienkirche, Basel

Der Gesangverein Leukerbad

Liszts Krönungsmesse 
in Visp und in Basel
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Plus de cinq mois nous séparent encore du 50è fes-
tival de l’UCC qui se déroulera le premier week-
end de mai à Aproz. Cinq mois c’est long et court 
à la fois. Depuis quelques temps déjà, notre village 
ressemble à une ruche bourdonnante et débordante 
d’activité. Les membres du Muguet, secondés par 
une grande partie de la population, mettent tout 
leur coeur à l’ouvrage pour que la fête soit belle.

Un slogan
Il a d’abord fallu trouver un slogan. Et là l’évidence 
s’est imposée : « Aproz au fil de l’eau ».  Mais l’eau, 
ce ne sont pas seulement les sources minérales qui 
ont fait la réputation de notre village. L’eau c’est éga-
lement le Rhône majestueux, symbole de force et 
de sérénité. C’est encore la Printze alerte, vivante et 
gaie. L’eau c’est la vie, la fraîcheur, la liberté.
Le slogan adopté, il fallait l’illustrer. Et là, tel un mi-
rage, c’est une sirène qui est sortie des eaux. Cet être 
gracieux mi-femme mi-poisson nous renvoie à un 
monde imaginaire empreint d’histoires fantastiques 
et de poésie. Il évoque surtout  le fameux chant des 
sirènes auquel, comme le dit la légende, il est im-
possible de résister. Vie, gaieté, fraîcheur, légendes, 
poésie, musique voilà les savoureux ingrédients 
choisis pour que notre festival soit une véritable fête 
aussi bien pour les chanteurs que pour les specta-
teurs et cela dès le vendredi soir.

10 ans des Plutoniens
Ce soir-là, en effet, la vie, la gaieté et la fraîcheur 

nous viendront des 
confins de la ga-
laxie. Ce sont les 
Plutoniens qui, forts 
de leurs dix années 
d’existence, nous 
feront voyager en 
chansons à l’occa-
sion d’un concert 
anniversaire plein 
de surprises et de 
souvenirs heureux.

Une création
Puis, durant l’atelier, plus de trois cent chanteurs 
nous feront remonter le fil du temps. En suivant 
les tribulations d’Ignace le Patriarche,  ils ressus-
citeront pour  nous l’époque de nos ancêtres, nous 
insuffleront l’envoûtante atmosphère d’antan. Par le 
chant, la poésie et l’image, ils nous feront parcourir 
nos vallées au début du vingtième siècle et résonner 
à nos oreilles les joies mais aussi les peines de ceux 
qui nous ont précédés.
Cet atelier, composé par José Michellod, n’est à man-
quer sous aucun prétexte. Alors écoutez le chant de 
notre sirène, laissez-vous envoûter car la résistance 
est vaine et rejoignez-nous le vendredi 2 mai 2008 
au soir pour prendre part à une fête qui durera trois 
jours.

Vendredi soir
Concert du 10ème anniversaire

des Plutoniens 
Atelier des chorales de l’UCC 

Bal avec l’orchestre « MR JINGLE »

Samedi

 Journée des choeurs d’enfants
 Soirée nendette

 Bal avec l’orchestre « MR JINGLE »

Dimanche

Journée officielle

IMPRIMERIE  ][  GRAPHISME  ][  PUBLICITÉ SAPRIM

ROUTE DE SAVIÈSE   CP 101  1965 SAVIÈSE   TÉL. 027 395 25 30   FAX 027 395 25 60   INFO@SAPRIM.CH

UCC: Aproz au fil de l’eau...
Le choeur mixte «Le Muguet» d’Aproz prépare le 50ème festival de l’uCC qui aura lieu les 2-3-4 
mai 2008. Premier aperçu de la fête. PAD
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à renvoyer à Blaise Lovisa, Av. de l’Europe 41, 1870 Monthey ou par email diapason@chanter.ch

A vous qui lisez le Diapason,

Nombreux ont été les chanteuses et les chanteurs à nous faire part de leur intérêt à s’abonner au « Diapason » 
de manière privée. C’est avec joie que nous accédons à leurs désirs !

Vous êtes plusieurs dizaines à recevoir désormais de manière individuelle le bulletin de la Fédération à la 
maison. Nous vous en remercions chaleureusement.
Le Diapason rend compte quatre fois par année des travaux de la Fédération et de la Commission de Musique, 
signale les concerts de chant en Valais, annonce les cours de formation, relate tout ce qui tourne autour de l’art 
choral, des articles de fond aux annonces de nouveaux livres, en passant par les désirs des chorales, etc.

Désormais, le Diapason apparaît avec une nouvelle maquette colorée, en poursuivant l’héritage des derniers 
numéros. Parlez-en autour de vous et remplissez le bulletin ci-dessous.

Le Diapason est le vôtre. Votre soutien nous est important !

La Rédaction du Diapason
par Blaise Lovisa, responsable

En remplissant le présent bulletin, je m’abonnne au Diapason pour 4 numéros pour 15.-/an

Abonnez-vous  pour 15.-/an !
Le Diapason 

 directement chez vous !



TransOrmonan Ambiance rétro d’Aigle aux Diablerets
AL Aigle-Leysin en automotrice 1e classe
ASD Aigle-Sépey-Diablerets en voiture salon-bar
BVB Bex-Villars-Bretaye en voiture panoramique

4 trains uniques
pour des moments 

magiques…

4 trains uniques
pour des moments 

magiques…

Place de la Gare 38  
1860 Aigle  
Tél. 024 468 03 30
Fax 024 468 03 31
www.tpc.ch 
info@tpc.ch
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